Parc Sutton Bay Park 2021
Règlements — Campeurs SAISONNIERS et occasionnels
Eau
- Absolument aucun lavage de voitures, de bateaux ou de tout autre type de
véhicule durant la fin de semaine. (Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi lors
d’un long week-end)
- Ne laissez pas l’eau courante lors du lavage des véhicules. Les tuyaux doivent
avoir un robinet d’arrêt buse. Cela doit être fait avec un volume minimum
d’eau.
- Absolument pas d’eau pour le jardinage à tout moment. Vous devez utiliser
l’eau du lac.
- Pendant un événement spécial ou durant un week-end occupé, essayez
d’utiliser les machines à laver après 11 heures si possible.
- Pour le lavage de vaisselle, veuillez svp ne pas laisser l’eau couler pour le
rinçage. (il faut penser au puit et le champs d’épuration – (septic).

Animaux
- Chaque animal doit être tenu en laisse en tout temps.
- Les animaux sans laisse peuvent aller sur la colline dans le champ seulement.
- Ne laissez pas votre animal aller faire leurs besoins sur les arbres dans le parc
ou d’autres sites.
- S’il vous plaît, empêchez les aboiements des chiens en tout temps.
- Ne pas laver les couvertures de chien ou de chat dans notre machine à laver
et/ou dans notre sèche-linge.
- Absolument pas d’animaux dans les salles de toilettes, dans les bâtiments
publics ou dans les douches publiques.
- Absolument pas de chiens dans la zone de concert pendant la semaine du
CountryFest.
- Ramasser les besoins de vos animaux. Il est interdit de mettre ces sacs de
besoin dans les pits à feu!! Veuillez les placer dans la poubelle de votre
roulotte et ensuite dans la poubelle du parc ET NON DANS LES BACS DE
RECYCLAGE!
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Les égouts et l’utilisation des toilettes
- Chaque roulotte doit avoir une prise de l’adaptateur d’égout sur son tuyau
pour déverser son eau d’égout. Pas de déversement peut se faire sans
l’adaptateur.
- Ne pas mettre n’importe quel type d’objet dans la conduite d’égout à tout
moment. Au fil des années, nous avons récupéré des chiffons, des lavettes,
des serviettes, des débarbouillettes, des serviettes hygiéniques, des
couteaux, des fourchettes, des boîtes de conserve, des bouteilles, des
bouteilles de peinture pistolet, des balles et de la vitre. Croyez-moi, ce n’est
pas amusant. Cela va causer des problèmes majeurs avec le système d’égout.
S’il vous plaît, soyez prudent et gardez un œil.
- Nous voudrions demander aux campeurs et tous les visiteurs de s’il vous plaît
utiliser les toilettes sèches (« Out house ») dans le parc au lieu des toilettes
du magasin. Cela permettra de conserver l’eau de puits et de préserver notre
système septique.
- Dans la salle de bain sec, s’il vous plaît mettre le couvercle de siège en bas,
cela permet de réduire considérablement les odeurs. S’il vous plaît essuyé
avant de quitter.
- Si vous faites un désordre, avec tout le respect, s’il vous plaît nettoyez ou s’il
y a un désordre avant, s’il vous plaît en informer le bureau immédiatement.

Lot saisonnier
- Un rappel aux campeurs saisonniers que l’expansion de votre lot sans
l’autorisation n’est pas acceptée.
- N’oubliez pas que lorsque des événements spéciaux se passent et que
l’espace supplémentaire est nécessaire, cet espace supplémentaire que je
vous laisse utiliser soit pour le stationnement, un feu de camp, un ensemble
de balançoires ou pour toutes autres raisons peut être repris à tout moment.
Nous nous réservons le droit de se servir de cette emplacement au besoin.
Donc, c’est une bonne idée de rester dans votre limite. Si vous n’êtes pas
certain, veuillez consulter avec Ray.
- La dimension d’un lot saisonnier peut varier entre 35 et 50 pieds de large
maximum et de 60 à 100 pieds de long maximum. Les prix varieront en
fonction de la grandeur du terrain.
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- Les visiteurs doivent utiliser les toilettes sèches (« Out house ») dans le parc
au lieu des toilettes du magasin. Cela permettra de conserver l’eau de puits
et de préserver notre système septique. Les visiteurs ne devraient pas avoir à
prendre une douche au parc.
- Tout visiteur qui reste pour la nuit doit payer un frais de camping. $
- Certains campeurs saisonniers ont demandé que l’on coupe l’herbe de leur
site. Cela est la responsabilité du campeur. Cependant, nous pouvons
couper l’herbe pour 30 $ la coupe payable après chaque coupe ou 150 $
pour la saison payable au bureau.

Feu de camp
- Ne brûlez pas vos déchets tels que le plastique, canette et polystyrène
puisqu’il dégage une mauvaise odeur et pollueur. Pensez à votre
environnement et aux autres campeurs.
- Ne jamais allumer votre feu si vous ne vous en servez pas.
- Ne pas déplacer le feu partout, car ceci brûle l’herbe.
- Les feux doivent être modérés.
- Pour un grand feu de groupe, l’accès est disponible au bord du lac. Veuillez
consulter et faire demande au bureau.

Poubelle
- Ne jamais mettre les cendres de feu à la poubelle (Trailer). Toujours
demander où se débarrasser d’eux. [Buisson quelque part]
- Ne jamais mettre votre mauvaise herbe, de la terre ou toute matière qui
n’est pas des ordures dans la poubelle. Ceux-ci peuvent être mis n’importe
où dans la forêt. Si vous n’êtes pas certain, demander à Ray, Edd ou Dan.
- Le recyclage est ABSOLUEMENT OBLIGATOIRE au parc. Veuillez PORTER
ATTENTION AUX DIRECTIVES DE RECYCLAGE SUR LES BARILS. Assurez-vous
de mettre le recyclage dans les bacs appropriés.
- Veuillez mettre vos déchets dans la remorque ET EN AVANT DE LA
REMORQUE SI POSSIBLE. S’IL VOUS PLAÎT pas sur le dessus. Ce n’est pas
amusant pour le nettoyage.
- Ne pas apporter des déchets de la maison pour en disposer dans la
remorque à déchet.
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Quatre roues, chariot de golf ou tout véhicule à moteur
- Dois respecter tous les ENSEIGNES.
- Dois avoir une assurance sur le véhicule!!
- Toute personne doit avoir un permis de conduire approprié pour conduire
un véhicule motorisé. (ex. automobile, quatre-roues, chariot de golf etc.).
- Absolument aucun aller-retour dans les rues de camping. Nous voulons la
tranquillité.

Cabane d’enfant
- La cabane est pour tous les enfants à jouer.
- PAS de lutte ou de poussage ! C’est un endroit idéal pour s’asseoir et admirer
le paysage.
- Jouer sur la roche peut être très glissant, surtout lorsqu’il est mouillé
Soyez donc très prudent.

Bruit
- Très important de garder la voix, la musique et les fêtes à un bas volume
pour ne pas déranger les campeurs voisins. SVP respecter le temps tranquille
après 23 h. Nous voulons que tous les campeurs puissent apprécier leur
temps ici.

- La radio, la musique en général doit être fermer lorsque vous quitter votre
site. Ne pas laisser votre musique pour les campeurs voisins.

Équipement
- Si vous empruntez de l’équipement tel qu’une pelle, un râteau ou autre, s’il
vous plaît le retourner à l’endroit approprié. Nous passons trop de temps à
chercher ceux-ci.

Vente de roulotte
Toute personne qui a l’intention de vendre leur roulotte sur leur site doit
consulter Ray avant de procéder.
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